
A short course on Optimal Fiscal Policy and  Debt Management. 

 

Brief Description.  This course offers a thorough overview of models of optimal fiscal policy 

and government debt management. The starting point is the analysis of Lucas and Stockey 

(1983) of a complete financial market. Within this framework we will consider the theory’s 

implications for the optimal behavior of capital and labor taxation. We will also investigate 

how governments should issue debt and in what maturities in order to achieve fiscal 

solvency.  In its second part, this course will seek to resolve these issues however under the 

assumption that financial markets are incomplete. In this case we will follow the analysis of 

Aiyagari et al (2002) and we will also extend this analysis to talk about the maturity structure 

of government debt.  

Aims: This course has several prerequisites: One is a sound knowledge of dynamic methods 

in economics. We will resolve optimal policy problems mainly using Lagrangians but we also 

will consider a representation of the policy problems with dynamic programming (i.e. with the 

Bellman equation). Second, this course contains a macro-finance component, which pertains 

to the pricing of securities in which governments issue debt. A rigorous treatment of asset 

pricing within the context of macroeconomic models will be presented. Finally, we will 

consider solving the models with the computer. Therefore, a discussion of the value function 

iteration method and of the parameterized expectations algorithm will also take place. 

Other Info: The material will be tested in a final exam.  A detailed syllabus will be 

distributed to the students.  
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Thèmes abordés : Ce cours offre une vue extensive des modèles de politique fiscale optimale 

et des modèles de la gestion de la dette gouvernementale. Le point de départ est l'analyse de 

Lucas et Stockey (1983) d'un marché financier complet. Dans ce cadre, nous allons examiner 

les implications de la théorie sur le comportement optimal des taxes sur le capital et 

les  salaires. Nous étudierons également comment les gouvernements devraient émettre de la 

dette pour atteindre la solvabilité budgétaire. Dans sa deuxième partie, ce cours tentera de 

résoudre ces questions mais dans l'hypothèse où les marchés financiers sont incomplets. Dans 

ce cas, nous allons suivre l'analyse de Aiyagari et al. (2002) et nous allons également étendre 

cette analyse pour discuter de la structure des échéances de la dette publique. 

Acquis d'apprentissage : Ce cours a plusieurs conditions préalables: la première est une 

bonne connaissance des méthodes dynamiques. Nous allons résoudre les problèmes de la 

politique optimale en utilisant principalement les méthodes de Lagrange, mais nous allons 

aussi considérer une représentation de ces problèmes avec l'équation Bellman. 

Deuxièmement, ce cours comporte un volet macro-finance, concernant la fixation des prix des 

différents titres dans lesquels les gouvernements émettent leurs obligations. Un traitement 

rigoureux des prix des actifs dans le cadre de modèles macro-économiques sera présenté. 

Enfin, nous allons considérer la résolution des modèles avec l'ordinateur. Par conséquent, une 

présentation des méthodes numériques appropriées aura également lieu. 

 Autres Infos : Le matériel sera testé dans un examen final. Un liste de références détaillées 

sera distribuée.  


